
ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE WIFI OU FILAIRES
AVEC SURVEILLANCE ET ALARME EN TEMPS RÉEL

 Alarmes envoyées en temps réel via un SMS sur votre télé-
phone portable (30 SMS offerts par sonde), via un e-mail ou une 
alarme sonore sur tous les PC que vous souhaitez.

 Si vous disposez d’un smartphone ou d’une tablette, téléchar-
gez nos nouvelles applications gratuites sur iTunes ou Google 
Play. Consultez ainsi les températures et les alarmes en direct. 
Vous serez informé des alarmes en temps réel.

 Le prix d’achat du logiciel TTW dépend du nombre de sondes 
     de température gérées. 

 Une fois acheté, le logiciel vous appartient. Il ne s’agit pas 
     d’une location annuelle mais bien d’un achat. Vous payez donc 
     une seule fois cette somme et non pas tous les ans.
 
 Exemple pour 3 sondes : 
        * Logiciel : 3 x 210 € HT,
        * Boîtier SNC : 159 € HT,
        * Sondes de température : 3 x 50 € HT, 
        = 939,00 € HT.

 Exemple pour 10 sondes : 
        * Logiciel : 10 x 136,50 € HT,
      * Boîtiers SNC : 4 x 159 € HT car 3 sondes maxi par boîtier, 
       * Sondes de température : 10 x 50 € HT, 
       = 2501,00 € HT.

Vous êtes prévenu en temps réel sur votre téléphone, smartphone et votre PC en cas d’alarme de température.

Vous pouvez ainsi conserver vos stocks.

 Solution filaire : nécessite un câble entre le boîtier SNC et une 
prise Ethernet. Cette solution est la plus stable.

 Solution WIFI : aucun câble nécessaire. 

 Pour contrôler vos chambres froides, frigos, congélateurs, 
vitrines...

 Hébergé dans le Cloud : pas d’installation nécessaire. 

 Utilisable depuis n’importe quel PC 7j / 7j et 24h / 24h.

 Multi-utilisateurs et multi-sites / multi-services.

 Connexion via un login et un mot de passe pour chaque utilisateur.

 Idéal pour partager ses données avec ses collègues, fournisseurs, 
clients...chacun voyant seulement les informations qui lui sont des-
tinées (définies par l’administrateur au sein du logiciel). 

 Le logiciel TTW (en français) hébergé dans le Cloud.

 Un ou plusieurs boîtiers SNC filaire ou WIFI.

 Une ou plusieurs sondes de température ou d’hygrométrie à 
connecter sur les boîtiers SNC (3 sondes maximum par boîtier).

 Une connexion internet permanente.

 Caractéristiques des sondes :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

2 SOLUTIONS

LE LOGICIEL TTW (EN FRANÇAIS)

ALARMES ENVOYÉES EN TEMPS RÉEL

LES SONDES DE TEMPÉRATURE

PRIX

Type de sondes Plage de T° 
en °C

Précision 
en °C

Fréquence 
de mesure

Température ambiante -40 à +90° C ± 0,5° C 1 à 240 min
Pour produits liquides -55 à +125° C ± 0,5° C 1 à 240 min
Sonde pénétration PT100 -200 à +250° C ± 0,3° C 1 à 240 min

Température + humidité -40 à +85° C
0 à 100% HR

± 1° C
± 3% HR 1 à 240 min

Pour température tuyaux -55 à +125° C ± 1° C 1 à 240 min

320645 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (1-9 sondes) 210,00 € H.T.

320645-10 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (10-24 sondes) 136,50 € H.T.

320645-25 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (25-99 sondes) 105,00 € H.T.

004160 Boîtier SNC filaire 159,00 € H.T.

004170 Boîtier SNC WIFI 231,00 € H.T.

004159 Sonde de température ambiante de 2 m 50,00 € H.T.

004169 Sonde pénétration PT 100 avec son interface 256,00 € H.T.

004165 Sonde température + humidité 137,00 € H.T.

004164 Sonde pour température des tuyaux 99,50 € H.T.

004166 Prolongateur 10 m pour sonde 13,00 € H.T.

004167 Prolongateur 25 m pour sonde 20,00 € H.T.
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